VUE D’ENSEMBLE DE L'INTÉGRATION
et

Développez votre activité grâce à
Smarter Endpoint Protection
L'intégration de Continuum et de Webroot permettent de gérer et de protéger vos clients de manière transparente, via le portail d'assistance IT de
Continuum, permettant d'augmenter les résultats de l'entreprise en toute sécurité, en fournissant le meilleur service possible à vos clients.

L'intégration de Continuum offre les avantages suivants :
»» Déploiement transparent
Déploiement sur tous vos points d'accès via le portail d'assistance IT de
Continuum
»» Surveillance en continu
Accès facile à l'état de l'appareil via un tableau de bord de sécurité
»» Alertes
Détection de la suppression ou de la désinstallation de la protection de Webroot
par un utilisateur
»» Gestion automatique des politiques
Appliquer les politiques à tous les points d'accès en quelques clics
»» Assistance intégrale
Exploiter Continuum Network Operations Center pour le dépannage 		
(assistance de niveau 1 et 2)
»» Conçu pour évoluer
Faites évoluer efficacement la rentabilité de votre entreprise

En outre, une licence pour PC est fournie gratuitement aux partenaires de
Continuum qui disposent d'un agent.

Les avantages à utiliser Webroot avec Continuum
»» Architecture de type cloud
Fournit un accès intégral à distance sans mobiliser de matériel
»» Intégration de Continuum
Harmonise et simplifie la gestion
»» Protection ultra efficace
Minimise l'assistance/les appels au service d'assistance
»» Correction automatique par retour en arrière
Rend la reconfiguration virtuellement inutile
»» Pas de mises à jour de signature ou de définitions
Toujours à jour pour bénéficier d'une protection et respecter les règles de
conformité
»» Appareil de faible encombrement
Améliore les performances du système
»» Gestion des opérations fortement automatisée et intuitive
Réduit la charge de gestion
»» Installation en moins de 5 secondes†
Déploiement facile
»» Agent anticonflit
Permet la migration d'une solution sécurisée ou d'une protection par couches
»» Puissante boîte à outils de commandes de l'agent distant
Offre un contrôle complet des points d'accès, individuellement ou en groupe
»» Politiques hiérarchisées et mise en œuvre
Offre une gestion globale au niveau du site, du groupe d'utilisateurs et de
l'utilisateur

À propos de Webroot

Webroot a été la première entreprise à exploiter le cloud et l'intelligence artificielle pour protéger les entreprises et les particuliers des cybermenaces. Nous
proposons aux fournisseurs de services gérés et petites entreprises la meilleure
solution de sécurité qui soit, et ils nous font confiance pour la protection des
terminaux et des réseaux, de même que pour nos formations de sensibilisation
à la sécurité. Webroot BrightCloud® Threat Intelligence Services est utilisé par
des entreprises de premier plan telles que Cisco, F5 Networks, Citrix, Aruba,
Palo Alto Networks, A10 Networks, et bien d'autres encore. Webroot exploite la
puissance de l'apprentissage automatique pour protéger des millions d'entreprises et de particuliers, et sécuriser le monde connecté. Notre siège est situé
dans l'État du Colorado et nous possédons des antennes en Amérique du Nord,
en Europe et en Asie. Découvrez les solutions Smarter Cybersecurity® sur notre
site : webroot.com.

Pour plus de détails

Prenez contact avec le responsable du compte partenaire Webroot.
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